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Les 8èmes Rencontres Annuelles en nanoMétrologie (RAN 2019) se sont tenues le 17 juin 2019 au 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) à Paris, en 
présence de près de 80 personnes. Cette journée fut introduite par Philippe GAUCHER du MESRI et 
conclue par Jean-Louis GERSTENMAYER de la Direction Générale des Entreprises (DGE) du Ministère 
en charge de l’Industrie. Le programme de cette journée s’est articulé autour de 4 sessions 1) la 
réglementation des nanomatériaux, 2) le contrôle qualité des nanomatériaux, 3) l’évaluation du 
risque le long du cycle de vie des nanomatériaux et 4) la caractérisation de particules nanométriques 
en phase aérosol. Une session poster a également été organisée et permis la présentation de 11 
projets de recherche et/ou de la mise en place de plateformes de caractérisation, dont 2 ont été 
récompensés par un Prix.

On retrouvera dans ce 12ème numéro de la newsletter du Club nanoMétrologie (CnM), les entretiens 
que le CnM a réalisés avec certains des intervenants de cette journée, dans lesquels ils nous exposent 
leur vision de la nanométrologie, les enjeux auxquels elle peut répondre et l’importance qu’elle 
peut avoir dans leur pratique quotidienne. Il sera donc question de l’exposition des travailleurs aux 
nanoparticules, de la conception de nanomatériaux dans un concept de « safer by design », de la 
métrologie des propriétés et du contrôle de la qualité des matériaux 2D ou de l’articulation possible 
entre la microscopie champ proche et la nanométrologie. 

Ce numéro fait également le point sur les actions du CnM dans le cadre de ses axes thématiques 
concernant la métrologie des nanoparticules en milieux complexes et les mesures sur les aérosols, 
et propose un focus sur les initiatives en cours au niveau de la normalisation européenne. 

Enfin, le C’Nano a mis en place des correspondants nanométrologie (CorrNanoMet) au sein de ses 
bureaux, localisés sur l’ensemble du territoire français. Leur rôle consistera, entre autres, à relayer 
les informations relatives à la nanométrologie entre le CnM et les laboratoires du réseau C’Nano, de 
manière à impulser de nouvelles thématiques et à alimenter les actions en cours. Vous retrouverez 
plus de détails dans le fait marquant de ce numéro. 

Bonne lecture !

Edito

Les Présidents du CnM
Georges FAVRE (LNE) et Brice GAUTIER (C’Nano)

© Crédit photo de couverture  - Bouquets de nanofils d’oxyde de zinc (ZnO)
David ZITOUN - CNRS Photothèque  - ICGM UMR5253 (CNRS, Univ. Montpellier, ENSCM)
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Les actions du CnM
Axe thématique “Aérosols”
La Directive Européenne 2008/50/CE impose de surveiller les particules dans l’air ambiant et 
fixe des objectifs qualité. De même, l’exposition par inhalation des travailleurs et du public vis-
à-vis des aérosols devient de plus en plus préoccupante. Dans ce contexte, il est nécessaire de 
pouvoir caractériser les particules sous forme d’aérosols.

Une campagne nationale d’inter-comparaisons multi-techniques portant sur la mesure de la 
taille de nanoparticules a été organisée en 2018-2019 au sein du Club nanoMétrologie. L’objectif 
était de faire un état des lieux d’un point de vue métrologique des capacités de mesure d’un 
ensemble de techniques en France, dont le Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) qui permet 
d’effectuer des mesures de distributions granulométriques particulaires sous forme d’aérosols. 
En lien avec cette inter-comparaison, il a été décidé de développer une nouvelle thématique 
« Aérosols » au sein du CnM. Cette initiative vise à fédérer l’ensemble des laboratoires et 
industriels impliqués sur ce sujet, notamment dans le cadre d’exercices d’inter-comparaisons. 
Le CnM a reçu le soutien de l’Association Française d’Etudes et de Recherches sur les Aérosols 
(ASFERA) pour la mise en place de liaisons entre les deux structures. 

Un sondage a été envoyé fin janvier – début février 2019 à l’ensemble de la communauté 
scientifique impliquée en métrologie des aérosols, afin de recenser et d’élargir les actions 
volontaires. Il en ressort un besoin d’organiser un nouvel exercice d’intercomparaison portant sur 
la mesure de la distribution granulométrique des aérosols impliquant les granulomètres optiques 
(WRASS, LOAC, WELAS, Dusttrack...), aérodynamiques (APS, ELPI, impacteurs en cascade), et 
en mobilité électrique (SMPS, FMPS, DMS, nanoscan...). Un autre exercice d’intercomparaison  
« Concentration en Nombre & Masse » pourrait être organisé l’année suivante (2021). Enfin, une 
téléconférence sera organisée début novembre 2019, afin de présenter son organisation et de 
valider les participations.

Contacts :
Francois GAIE LEVREL (LNE) : francois.gaie-levrel@lne.fr
Sébastien BAU (INRS) : sebastien.bau@inrs.fr

Axe thématique “Milieux complexes”
Lors des 8èmes Rencontres Annuelles en Nanométrologie, une session dédiée à la mesure et à 
la caractérisation de nanoparticules (NPs) dans des milieux complexes a souligné les difficultés 
de mesure de NPs. Le besoin des industriels en mesures fiables permettant de répondre à leurs 
applications et/ou à la réglementation sur les nanomatériaux reste un défi !
 

L’axe thématique « milieux complexes » vous propose de rejoindre l’équipe de travail  constituée 
par Carine CHIVAS-JOLY (LNE), Doru CONSTANTIN (CNRS, LPS), Etienne DAGUE (CNRS, LAAS) et 
Brice GAUTIER (INSA de Lyon, INL). Ce groupe vise à identifier les besoins spécifiques en lien avec 
un développement, lever des verrous, développer des protocoles afin d’accéder à la mesure 
dimensionnelle de mélanges de nanoparticules représentatives d’un domaine d’application ou 
d’une performance recherchée.
 
Rendez-vous à ne pas manquer le mardi 8 octobre prochain au LNE à Paris! 
1 rue Gaston Boissier dans le 15ème arrondissement.
 
Contactez-nous pour vous inscrire à cette journée!

A bientôt,
L’équipe de l’axe thématique sur les milieux complexes

Contacts :
Carine CHIVAS-JOLY (LNE) : carine.chivas@lne.fr
Doru CONSTANTIN (CNRS) : doru.constantin@u-psud.fr

Lieu : Copenhague, 
Danemark

Dates : du 7 au 10 
octobre 2019

Plus d’informations :
nanopartikel.info

CaLIBRAte
Closing 
Conference 
NanoSafety 
Cluster
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Le Centre national de compétence du CNRS, C’Nano, a mis en place en juin 2019 un réseau de 
correspondants nanométrologie au sein de ses six bureaux territoriaux, le réseau CorrNanomet. 
Ces correspondants jouent le rôle de référents locaux sur les questions de caractérisation et de 
mesures à l’échelle du nanomètre. 

Les missions des CorrNanoMet concernent :
- l’identification et le recensement des acteurs locaux (académiques et industriels), leurs 
activités et besoins en termes de caractérisation et de métrologie à l’échelle «nano» ;
- la proposition de nouvelles actions à mettre en oeuvre pour répondre à ces besoins et 
l’identification des acteurs pertinents pour piloter ces actions ;
- la participation aux actions organisées par le CnM (groupes de travail, axes thématiques, 
inter-comparaisons, recensement, newsletter, organisation de journées et de rencontres, etc.) ;
- la circulation de l’information sur les actions du CnM auprès de la communauté scientifique 
locale. 

La première réunion du réseau des CorrNanoMet s’est tenue le 12 septembre dernier à Paris, 
et a permis de faire émerger de premières idées d’actions à mettre en place, sur lesquelles nous 
communiquerons prochainement. 

Les animateurs du réseau des CorrNanoMet : 
Julie CARIMALO (CNRS, C’Nano) : julie.carimalo@cnrs.fr
Brice GAUTIER (INSA Lyon, INL) : brice.gautier@insa-lyon.fr
Ariel LEVENSON (CNRS, C2N) :  juan-ariel.levenson@c2n.upsaclay.fr

Le C’Nano crée un réseau national de correspondants 
en nanométrologie (CorrNanoMet)

Fait marquant

C’Nano Ile-de-France

Doru CONSTANTIN 
CNRS – LPS, Orsay

Frédéric HOUZE 
CNRS – GeePs, Gif-sur-Yvette

C’Nano Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lionel PATRONE 
CNRS – IM2NP, Marseille

C’Nano Auvergne-Rhône-Alpes

Brice GAUTIER 
INSA de Lyon – INL, Lyon

C’Nano Nord-Ouest

Maryline GUILLOUX-VIRY 
Univ. Rennes – ISCR, Rennes

Bruno GRANDIDIER 
CNRS – IEMN, Lille

François VURPILLOT 
Univ. Rouen – GPM, Rouen

C’Nano Grand-Sud-Ouest

Xavier BOUJU 
CNRS –  CEMES, Toulouse

C’Nano Est

Céline ELIE-CAILLE 
Univ. Franche-Comté – FEMTO-ST, 
Besançon

Jean-Jacques GAUMET 
Univ. Lorraine - LCP-A2MC, Metz

 

ICNNN 2019 

8th  International  
Conference  on  
Nanostructures,  
Nanomaterials  and  
Nanoengineering

Lieu : Kyoto, Japon

Dates : du 11 au 14 
octobre 2019

Plus d’informations : 
icnnn.org 
icnnn@sciei.org
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Interviews réalisées pendant les RAN 2019

Jérôme ROSE (CNRS - CEREGE) 
Directeur du LabEx SERENADE
rose@cerege.fr
http://www.labex-serenade.fr

Quels sont les objectifs du LabEx SERENADE ?

Jérôme ROSE :
Le LabEx SERENADE, financé par le Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA) dès 2012, vise à créer un 
réseau dynamique de laboratoires de recherche académiques 
et d’industries, afin de concevoir les nanomatériaux de 
demain, plus sûrs pour l’homme et l’environnement. Le LabEx 
mène des programmes à la fois de recherche et de formation 
pour développer des produits à base de nanomatériaux ou 
de matériaux nanostructurés intégrant des contraintes socio-
environnementales. Ces contraintes visent à limiter l’exposition 
et la dangerosité des nanomatériaux tout au long de leur cycle 
de vie. Il aborde aussi la question du devenir des produits en 
fin de vie pour une meilleure gestion des déchets, d’effluents 
et le développement de procédés de recyclage.

Les principes du « safer by design », connus et développés 
dans de nombreux secteurs industriels, ont été repensés et 
adaptés aux nanotechnologies, pour différents domaines 
d’applications. Le LabEx SERENADE a ainsi initié des travaux 
pour développer des nanoproduits dans le secteur du bâtiment 
(peintures photocatalytiques, revêtements thermiquement 
actifs), des emballages alimentaires, des cosmétiques, de 
l’imagerie bio-médicale (quantum-dots), de l’agriculture 
(nano-pesticides), ainsi que des procédés de traitement des 
déchets.

Quel a été votre besoin en matière de caractérisation des 
nanomatériaux dans les projets du LabEx ?

J.R. :  la prise en compte du risque, c’est à dire de la toxicité 
et de l’exposition, des nanomatériaux tout au long du cycle de 
vie des produits, requiert des outils de caractérisation les plus 
performants possibles. En effet, cette approche nécessite de 
travailler sur des matériaux complexes, des doses réalistes et 
de donc faibles, poussant tous les outils à leur limite en termes 
de résolution spatiale, sensibilité de détection etc. La grande 
force du LabEx SERENADE réside dans son consortium multi-
organismes qui regroupe des plateformes de caractérisation à 
l’état de l’art.

Qu’est-ce que la métrologie peut selon vous apporter à 
l’approche « safer by design » ?
 

J.R. :  au-delà de la caractérisation la plus précise possible 
dans le cadre de projets de recherche, la métrologie demeure 
essentielle au développement du « safer by design » dans le 
secteur des nanotechnologies. Il reste essentiel de détecter et 
de quantifier les émissions sur les lieux de production, lors de 

l’utilisation des produits et lors de leur fin de vie.
Le LabEx a établi des partenariats avec des laboratoires 
internationaux : quel écho sociétal et économique l’approche 
« safer by design » a-t-elle à l’étranger ?  

J.R. :  le LabEx est désormais clairement identifié par de 
nombreux partenaires académiques Européens et Nord-
Américains. La notion de « safer by design » a été fortement 
soutenue par la commission européenne depuis 5 à 6 ans via 
plusieurs projets (Sun, Nanoreg2, Prosafe, …). L’orientation 
prise consiste à associer les partenaires industriels et à aborder 
des développements à des niveaux de maturité technologique 
(TRL, technology readiness level) les plus élevés possibles. Ce 
critère est crucial pour les appels d’offre de 2020; par exemple. 
Néanmoins, cette notion de « safer by design » progresse 
difficilement et relativement lentement dans le tissu industriel. 
L’enjeu des années à venir consiste à simplifier les procédures 
et les méthodologies proposées. La règlementation devra 
aussi évoluer pour voir émerger les nouvelles générations de 
nanomatériaux complexes.

Dans l’approche « safer by design », quelle pourrait être, 
selon vous, la place du CnM pour répondre aux besoins des 
acteurs académiques et industriels ?

J.R. :  il existe à notre avis, une lacune dans la chaîne allant des 
partenaires académiques aux industriels des nanomatériaux. 
Les partenaires académiques se trouvent parfois en difficulté 
pour répondre à des besoins souvent urgents de la part 
d’industriels, avec des outils parfois non appropriés pour 
répondre à la question posée. Le Club nanoMétrologie 
pourrait servir de plateforme et/ou d’interface pour aider 
les industriels à identifier le / les membres du CnM les plus 
à même à répondre à leurs besoins.
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Quels sont en quelques mots les objectifs et les actions du 
réseau REMISOL ?

David ALBERTINI : La mission du réseau Microscopies à Sondes 
Locales du CNRS, RéMiSoL, est de fédérer les techniciens, 
ingénieurs et chercheurs de tout horizon, ayant une expertise 
dans l’utilisation et/ou le développement des microscopies en 
champ proche. Le réseau initie des actions structurantes et 
participe à la formation des membres de la communauté du 
champ proche francophone.

Pouvez-vous citer quelques thématiques des adhérents du 
réseau REMISOL en lien avec la nanométrologie ?

D.A : Au-delà d’un contrôle précis des déplacements, tous les 
modes spectroscopiques (nanomécanique, électrique...) sont 
concernés par les problématiques de nanométrologie.

Selon vous, quelle est la place de la métrologie dans la 
pratique quotidienne des experts du champ proche ?

D.A : Actuellement, dans notre communauté, les mesures sont 
plus qualitatives que quantitatives au sens métrologique du 
terme. Au quotidien, le choix de la pointe, le positionnement 
du laser, la linéarité des photodiodes, les conditions 

d’imageries entrainent des erreurs : beaucoup d’usagers en 
sont conscients, mais la métrologie au quotidien est bien loin...

Quelles pourraient être les attentes de vos membres vis-vis 
du Club nanoMétrologie ?

D.A : un état de l’art critique des calibrations de sondes de 
force pour AFM. Mais, au-delà des calibrations, une analyse 
par des spécialistes des sources d’erreurs inhérentes à nos 
microscopes serait intéressante pour notre communauté. 

Le Club nanoMétrologie pourrait-il initier certaines actions 
en partenariat avec le réseau REMISOL pour répondre à des 
besoins de votre communauté ?

D.A  :  Il y a eu une une première tentative avec le financement 
d’une action autour du format d’image : cela concerne 
beaucoup de monde mais cela n’interesse concrètement 
personne. Je pense qu’une action concernant le format 
des images permettant de dissocier les données brutes 
des traitements appliqués pourrait être dans le créneau 
du CnM. La communauté du réseau RéMISoL reste ouverte 
à des campagnes de mesures croisées (similaires à celle de 
l’intercomparaison MEB/AFM de 2016).

Interviews réalisées pendant les RAN 2019

David ALBERTINI (CNRS - INL) 
Coordinateur du réseau RéMISoL du CNRS
david.albertini@insa-lyon.fr
http://remisol.cnrs.fr

Sébastien BAU (INRS)
Responsable d’Etude - Division Métrologie des Polluants
sebastien.bau@inrs.fr
http://www.inrs.fr

Quel a été votre parcours avant d’arriver à l’INRS et quel est 
votre rôle au sein de votre institut ?

Sébastien BAU : De formation Ingénieur en Génie des 
Procédés, j’ai rejoint l’INRS en 2005 pour y mener mes travaux 
de thèse qui portaient sur la mesure de la surface des aérosols 
de nanoparticules. J’ai ensuite intégré l’équipe du Laboratoire 
de Métrologie des Aérosols en tant que responsable 
d’études pour y conduire des recherches visant à améliorer, 
faciliter, fiabiliser, et promouvoir la mesure des expositions 
professionnelles aux aérosols. 

D’où vous est venu cet intérêt pour la métrologie des aérosols 
?

Sébastien BAU : Nous sommes quotidiennement exposés à 
des particules en suspension dans l’air (aérosols), dans des 
proportions très variables. La métrologie des aérosols permet 
d’objectiver les situations d’exposition, en particulier au poste 
de travail, et d’en quantifier les niveaux en vue d’estimer les 

risques et de mettre en place des actions de prévention.

Dans quels domaines doit-on encore progresser en termes 
de métrologie des nano-objets sous forme d’aérosols ?

S.B : L’un des axes prioritaires de travail réside dans le 
développement de dispositifs de mesure d’aérosols miniatures 
qui permettront de quantifier en temps réel le nombre, la 
masse, la composition chimique des particules dispersées 
dans l’air, ainsi que leur distribution granulométrique.

Quelles sont, selon vous, les actions qui pourraient être 
développées en métrologie des aérosols dans les années à 
venir dans le cadre du club nanoMétrologie ?

S.B : Poursuivre et amplifier l’organisation d’essais 
interlaboratoires me semble primordial pour garantir aussi 
bien la maîtrise de la mesure des aérosols que la fiabilité 
des résultats. A ces fins, un axe « aérosols » au sein du Club 
nanoMétrologie a été récemment mis en place.
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Matthieu PAILLET (CNRS - L2C)
Chargé de recherche - Nanostructures & Spectroscopies
matthieu.paillet@umontpellier.fr 
https://coulomb.umontpellier.fr

Interviews réalisées pendant les RAN 2019

Qu’est-ce qui fait le succès de la spectroscopie Raman pour 
l’étude du graphène et des matériaux apparentés ?
Matthieu PAILLET :  Dans le cas du graphène et du graphène 
multi-couches, les études par spectroscopie Raman 
d’échantillons bien caractérisés au préalable par d’autres 
techniques ont montré que leur réponse spectrale était 
sensible au nombre de couches, à leur ordre d’empilement, à 
la nature et à la densité des défauts, à la densité de porteurs 
de charges, aux contraintes mécaniques dans le plan,… et ont 
permis d’établir des critères de caractérisation robustes  pour 
ces propriétés. Ainsi,  la spectroscopie Raman apparaît-elle 
comme une technique de caractérisation rapide, polyvalente, 
efficace et non-destructive (sous certaines conditions que des 
études préliminaires permettent de définir). 

Quelles sont les difficultés ?
M.P. : D’une manière générale, la réponse Raman dépend de 
nombreux paramètres plus ou moins connus et contrôlés. De 
plus, les positions, largeurs, profils et intensités des bandes 
Raman du graphène ou de graphène multi-couches ne sont 
pas seulement affectées par les propriétés intrinsèques 
du matériau mais dépendent également de paramètres 
extrinsèques comme l’uniformité de la zone sondée, et des 

conditions environnementales, comme la nature du substrat 
utilisé au travers d’effets d’interférence optique ou d’écrantage 
diélectrique. En conséquence, une interprétation correcte 
des spectres Raman est souvent complexe et nécessite, en 
général, l’emploi de techniques complémentaires ou de 
modèles théoriques. La métrologie est donc au cœur des défis 
posés par ces expériences.

Pour illustrer votre travail pouvez-vous décrire vos travaux 
récents ?
M.P. : Nous avons développé un banc de spectroscopie Raman 
qui permet de cartographier sur un échantillon donné et en 
même temps que son spectre Raman, la puissance laser 
incidente, transmise et réfléchie. Récemment, nous avons 
cherché à utiliser cet outil pour compter le nombre de couches 
d’échantillons de graphène ou de graphène multi-couches 
et à en fiabiliser l’utilisation pour en faire une méthode de 
référence, c’est-à-dire une norme.  À cette occasion, nous 
interagissons avec l’IEC – International Electrotechnical 
Committee, organisation internationale de normalisation 
qui, conjointement avec l’ISO – International Standardization 
Organization, traite de la normalisation dans le domaine du 
graphène.

© Crédit photo  - Rencontres Annuelles en Nanométrologie 2019 - RAN 2019
Julie CARIMALO -C’NANO  - UPS2000 (Paris, France)

Nanotechnologies Industries Associations (NIA)
Webinars à venir

- 16/10/2019 à 11h CET : Opportunities for European funding for the Nanotechnology Industry in 2020 and beyond
Tour d’horizon des opportunités de financement dans les appels H2020 à venir et sur la prise en compte du sujet «nano» 
dans le prochain programme de recherche européen Horizon Europe.

- 29/10/2019 à 15h CET : Building Confidence for Risk Assessment and Governance of Nanomaterials: The caLIBRAte Project 
Présentation des résultats du projet européen caLIBRAte, qui a établi un cadre pour la gouvernance des riques associés 
aux nanomatériaux, consistant notamment en la sélection d’outils testés et dimensionnés pour l’évaluation et la gestion du 
risque, ainsi qu’un recueil de bonnes pratiques.
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Appels à Projets

La vague 2019 d’appels à projets du programme de recherche 
européen en métrologie, EMPIR (European Metrology 
Programme for Innovation and Research) s’est terminée début 
octobre 2019.

Une cinquantaine de projets ont été déposés sur les trois grandes thématiques  de l’année, à 
savoir :
 1) la métrologie pour l’énergie
 2) la métrologie pour l’environnement 
 3) la métrologie en support de la normalisation. 

Parmi, eux, cinq projets concernant les nanomatériaux et la caractérisation de propriétés à 
l’échelle nanométrique ont été proposés :
 - Metrology of ageing and degradation of energy materials
 - In operando metrology for energy storage materials
 - High throughput metrology for nanowire energy harvesting devices
 - Standardisation of structural and chemical properties of graphene
 - Use of electrical key control characteristics to assess the degradation of graphene

Plusieurs membres du Club nanoMétrologie font partie des consortia porteurs de ces 
propositions de projets de recherche. 

Une réponse du Comité de sélection EMPIR est attendue pour le mois de décembre 2019. 
Les projets sélectionnés seront ensuite lancés pour une durée de trois ans à partir de Juin 2020

Plus d’informations : http://msu.euramet.org/calls.html

- 31/10/2019 à 15h CET :   Nano-Risk Governance Portal: Introduction and Launch 
Introduction et lancement du portail Nano-risk Governance, fruit d’un projet européen financé 
dans le cadre du programme H2020, pour soutenir le dévemoppement de nanomatériaux sûrs. 

- 10/12/2019 à 15h CET : Regulatory priorities within nanotechnology
Développements récents de la règlementation dans le domaine des nanotechnologies

Nanotechnologies Industries Associations (NIA)
Webinars à venir

Appel à projets EMPIR 2019

L’appel à projets NMBP 35  « Towards harmonised characterisation protocols in NMBP » du 
programme H2020 concerne la caractérisation des matériaux et la modélisation informatique. Il 
s’agit d’un programme européen de type RIA « Research and Innovation action » avec un dépôt 
en deux étapes. 

Date limite de la 1ère phase de dépôt : 12 décembre 2019 à 17h00
Date limite de la 2ème phase de dépôt : 14 mai 2020 à 17h00

Budget par projet : 4-6M€

Plus d’informations : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-details/nmbp-35-2020

Appel à projets H2020 NMBP 35

Nanoscale 
2019

 12th Seminar 
on Quantitative 
Microscopy (QM) & 
8th Seminar on 
Nanoscale Calibration, 
Standards and 
Methods:  
Dimensional and related 
measurements 
in the micro- and 
nanometre range

Lieu : PTB, 
Braunschweig, 
Allemagne

Dates : du 15 au 16 
octobre 2019

Plus d’informations : 
nanoscale.ptb.de 
info@nanoscale.de
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La Commission Européenne a délégué au Comité Technique 352  
« Nanotechnologies » du CEN (Comité Européen de Normalisation) 
la responsabilité de coordonner, via le Mandat M/461, les travaux 
de normalisation menés au niveau européen sur le sujet des 
nanomatériaux et des nanotechnologies. Le renouvellement de ce 
Mandat est en discussion depuis maintenant quelques mois et des 
réflexions ont été menées en parallèle pour lancer de nouveaux 
sujets au sein du CEN/TC 352. 

À la suite d’une consultation menée auprès des organismes nationaux de normalisation en 2018 
(commission AFNOR/X457 Nanotechnologies pour la France), le CEN/TC 352 a commencé à 
instruire huit nouveaux sujets de futures normes volontaires, parmi lesquels « la caractérisation 
d’additifs contenant des nano-objets dans des denrées alimentaires » ou encore « le concept du 
Safe-by-design » appliqué aux matériaux à l’échelle nanométrique et aux produits contenant des 
nanomatériaux ». 

La liste complète des sujets est donnée ci-après avec le nom des pays porteurs entre parenthèses. 
A noter que la France est à l’origine de quatre de ces propositions.

 Guidelines for the characterization of nano-objects containing additives in food products 
(France)

 Safe-by-Design concept dedicated for nano scale materials (MNM) and products containing 
nanomaterials (Suisse)

 Risk Assessment and Life Cycle Assessment of Nanomaterials: synergistic use of data for 
efficient and effective evaluations (Suisse)

 Quick start guide for deploying a relevant nano health and safety risk management (France)
 Decision trees and flow charts towards sensible toxicity and ecotoxicity testing of engineered 

nanomaterials (Allemagne)
 Challenges and capabilities to enhance the NOAA traceability in the B2B value chain for 

transparency and innovation purposes (France)
 Sampling for direct analysis - shape, size distribution, elemental composition (France)
 Guidance on the determination of aggregation and agglomeration state of nano-objects 

(Grande-Bretagne)

Les travaux correspondant devraient être lancés d’ici la fin de l’année 2019 pour des durées 
allant de 4 à 5 ans selon les sujets. 

Normalisation européenne
Normalisation

Le C’Nano et la La société savante en nanomédecine, SFNano, s’associent pour la première 
fois pour  organiser un congrès scientifique national couvrant l’ensemble des thématiques 
fondamentales et appliquées des nanosciences, des nanotechnologies et de la nanomédecine.

Lieu : Palais des Congrès de Dijon

Dates : du 10 au 12 décembre 2019

Plus d’informations  : sfnanocnano2019.sciencesconf.org

The SFNano - C’Nano joint meeting 2019

International Earth and 
space science meeting

Lieu : San Francisco, USA

Dates : du 9 au 13 
décembre 2019

Plus d’informations :
www2.agu.org/fall-
meeting

AGU Fall 
Meeting 2019
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En parallèle aux actions de normalisation réalisées à l’ISO/TC 
229 Nanotechnologies et à l’ISO/TC24 SC4 « Caractérisation des 
particules », l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) joue également un rôle prépondérant dans 
l’harmonisation des méthodes d’essais pour les nanomatériaux. 

Ainsi, différents groupes de travail sont chargés de développer les méthodologies nécessaires 
à la production de données pour la constitution de dossiers réglementaires de substances 
chimiques. Les modifications récentes des annexes de la réglementation REACH prenant 
en compte les spécificités des nanoformes de substances chimiques (règlement 2018/1881 
- Décembre 2018) s’appuieront, à terme, sur ces méthodes. Cela concerne aussi bien les 
méthodologies de test pour l’acquisition de données dans le cadre d’études de toxicité ou 
d’écotoxicité, que des méthodologies pour la caractérisation de différentes propriétés physico-
chimiques des nanomatériaux. 

Des projets de développement et de validation de méthodes sont en cours pour :
  la détermination de l’aire de surface spécifique en volumique, VSSA (projet 1.3)
  a détermination de la taille et la distribution de tailles (projet 1.4)
  la détermination de la solubilité et la vitesse de dissolution dans l’eau et des milieux 
 biologiques synthétiques pertinents (projet 1.5)
  l’identification et la quantification de la chimie de surface et des revêtements sur 
 matériaux à l’échelle nano et micro (projet 1.6)
  la détermination de l’hydrophobicité de surface (projet 1.7)
  la détermination de la pulvérulence (projet 1.8)

Ces différents travaux sont à des stades d’avancement différents. Ainsi, dans le cas du projet 
1.4, une comparaison internationale a été réalisée au cours du premier semestre 2019 pour 
pouvoir valider le protocole d’essais proposé : sept échantillons de natures différentes ont été 
considérés (Ag, SiO2, ZnO, TiO2, PSL, mélange de plusieurs populations…), afin de couvrir une 
large gamme de tailles et des compositions chimiques diverses. Les résultats sont attendus pour 
la fin 2019. Dans le cas du projet 1.3, une comparaison inter-laboratoires est à venir dans les 
prochains mois.

Plus d’informations : http://www.oecd.org/fr/securitechimique/nanosecurite

Harmonisation de protocoles au niveau international

Thématique : « Additifs, nanoparticules et alimentation - Comment satisfaire aux exigences 
réglementaires et maîtriser les risques ?

Au programme, des interventions notamment de l’INRS, du Service Commun des Laboratoires 
(DGCCRF) et des témoignages d’industriels.

Date : 3 décembre 2019

Journée technique du LNE

Normalisation

NANOCON 
2019 

11th International 
Conference on 
Nanomaterials - Research 
& Application

Lieu : Brno, République 
Tchèque

Dates : du 16 au 18 octobre 
2019

Plus d’informations : 
nanocon.eu/en
info@nanocon.cz
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C’Nano

@CNano_national

01 44 27 60 87

cnano.fr

cnano_com@cnrs.fr LNE

01 40 43 37 00

lne.fr/fr/LNE-Nanotech

lne.news@lne.fr

Laboratoire national 
de métrologie et d’essais

Club de nanométrologie LNE - C’Nano

club-nanometrologie.fr

nanoClub Métrologie


